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Daniel Zimmermann, nouvel album,
avant-première
LE 25 AVRIL 2013

Les  trombonistes  ne  sont  pas  si  nombreux  que  cela,  en  tout  cas  bien  moins  que  les

saxophonistes, pour ne pas se réjouir de la sortie d’un nouvel album axé sur cet instrument .

Vous en avez même la primeur, une sorte d’avant-première pour les lecteurs de « la République

du Jazz »

Le 2 mai vous trouverez chez votre disquaire ( si si il en reste, cherchez bien ! ) le nouveau projet

de Daniel Zimmermann « bone machine » que nous pourrons voir en « live » au Sunset le 15

juin, il faudra donc écouter attentivement le disque pour patienter jusque là .

Accompagné de Maxime Fougères à la guitare, un homme à suivre de près lui aussi, Jérome

Regard à la contrebasse et à la basse électrique , avec Julien Charlet à la batterie, et sur cinq

pistes  avec le  renfort de Daniel Ségui au trombone basse,  Daniel Zimmermann nous offre huit

de ses compositions personnelles et originales.

Six d’entre elles son écrites pour septet ; rythmique et quatre trombones, et deux pour 5tet, avec

deux trombones.

Vous aimez le trombone ?  y’en a !

Une belle recherche harmonique de tous les instants, un rythmique subtile, parfois complexe,

soutient  les  thèmes  élégants  de  ces  huit  pièces,  très  variées,  de  la  ballade  nostalgique,  type

« Open letter to Charles » au presque « funk » échevelé de « Flying Pachydermes », ce qui n’est

pas pour me déplaire je l’avoue .

Le  son,  enregistré  et  mixé  par  Bernard Fresel,  sans  « retouches »  possibles  nous dit  on,  est

exemplaire de clarté, de respect des intentions musicales de départ, nous sommes là dans une

cohérence  rare  et  pas  toujours  évidente  entre  intentions  musicales  et  rendu  technique,  le

modeste ingénieur du son que je fus jadis, il y a fort longtemps,  ne peut qu’adhérer à ce type de

travail bien fait .

Daniel  Zimmermann  mène  son  affaire  de  main  de  maître,  on  entend  aussi  dans  ce  disque

l’énergie et le plaisir de jouer ce Jazz contemporain, de la part de tous les participants au projet

« bone machine ».

Le maître-mot de l’affaire qui s’impose, écoute après écoute, c’est vraiment celui de cohérence, il

y a là vraiment là une adéquation parfaite entre écriture, liberté musicale, et qualité du son,

j’insiste là dessus .

Ce disque est vraiment le type d’objet qu’on aime trouver sous le sapin à Noël ; un bel objet, bien

fini .

Mes  préférences,  si  il  devait  y  en  avoir,  vont  vers  les  titres  « Flying  Pachidermes »  et  aussi

« Komodo Dragons Attak Wall Street », pour le titre et le solo de batterie qui est une « tuerie »,

comme dirait un ami preneur de son, je cite : « ils envoient du bois ! »

Et bien oui, disons le, sans détours, ce disque « envoie du bois ! »

 

« bone machine »,  sortie le 2 mai 2013
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Cette entrée a été publiée dans Zoom.
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